D'Une Rive à L'autre/Comité de Jumelage

Voyage à Spinadesco (30 juin, 1 et 2 juillet 2017)
Nous étions 30 Soyonnais à embarquer pour Spinadesco ce vendredi 30
juin vers 11 h. Après un voyage bien tranquille, nous sommes arrivés à
destination vers 18 h 15. Là, en présence du Maire, M. Roberto Lazzari, nos
amis italiens nous attendaient avec le pot d'accueil et de bienvenue. Chaudes
retrouvailles pour certains, amicales découvertes pour les « nouveaux ». Dès ce
moment, l'ambiance chaleureuse s'est installée et ce, pour toute la durée de notre
séjour !
Les hébergeants ont pris en charge leurs hôtes, tandis que ceux qui
logeaient à l'hôtel (11 avec le chauffeur) y étaient conduits par des
Spinadeschesi, le car restant à Spinadesco.
Dîner et soirée chez les hébergeants pour les uns ; les autres, notamment
ceux de l'hôtel, étaient conviés dans la grande propriété de Dionilla Penna pour
le repas et une soirée bien festive au bord du Pô : chants, danse, karaoké,
lanternes japonaises...
Le samedi matin, départ à 8 h 30 de Spinadesco pour nous rendre à
Crespi, petite ville bien particulière située à environ 80 km au nord de
Spinadesco.
Classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995, cette ville a été
conçue, dès 1878, par une famille d'industriels du textile, les Crespi : il s'agissait
de regrouper dans un même lieu l'usine et les habitations des ouvriers, des
employés, des cadres et des propriétaires. C'est ainsi que, dans un plan très
géométrique, on trouve d'un côté d'une longue et large avenue, les ateliers et
bureaux de l'entreprise et de l'autre, le « village », avec les maisons et l'église.
Mais les Crespi, inspirés par l'Angleterre et l'esprit fouriériste de l'époque,
sont allés plus avant dans leur création : dans ce « village ouvrier », il y avait
aussi un théâtre, une école, des douches et une piscine, une salle de réunion pour
les ouvriers, un hôpital, des commerces, un hôtel. Au-dessus de tout cet ensemble
trône le « château » des propriétaires. Bref, tout un univers, certes bien stratifié
socialement, mais qui, à l'époque, offrait aux employés de l'entreprise des
conditions de vie bien meilleures qu'ailleurs.
Encore de nos jours, 300 personnes vivent dans cet endroit, quasiment
intact.
(Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre sur Internet :
www.villaggiocrespi.it)
Cest donc ce site très particulier que nous avons parcouru ce samedi, en
compagnie d'une guide fort intéressante, après la projection d'une vidéo très
instructive.

Après un déjeuner qui nous a permis de déguster d'excellentes pizzas,
retour à Spinadesco ou à l'hôtel pour se rafraîchir et se reposer un peu.
Ce fut ensuite la soirée dans une trattoria de Spinadesco « La Briciola » :
d'abord, une série de sketches en Italien interprétés par des membres (+ 1
« ajout ») des Trétares, fort appréciés par nos amis Italiens (et les Soyonnais...) ;
puis un repas délicieux de spécialités italiennes, et tout cela, bien sûr, dans la
gaieté et la bonne humeur. Et nous avons eu le plaisir de retrouver notre ami
Ferruccio et son épouse Adriana.
Enfin, le dimanche matin, après balade et achats dans Crémone, ce fut la
traditionnelle « cérémonie de l'au-revoir », avec échanges de discours et de
cadeaux.
La Municipalité de Spinadesco a offert à Soyons une splendide reproduction
de violon supportant une pendule , et notre association a reçu un magnifique
panneau sur la ville de Spinadesco qui devra être fixé sous le blason qui orne la
signalisation de la « piazza Spinaseco », près de notre Mairie.
Une fois de plus, nous revenons enchantés de notre séjour à Spinadesco,
organisé à la perfection par l'association « Dal Po al Rodano » et en particulier
par Primo Mariani, trésorier de cette association et logisticien hors pair !
La générosité alliée à la simplicité, la chaleur de l'accueil, la convivialité bien
sincère, tout cela montre combien est forte l'amitié entre nos deux communes et
nous rend optimistes pour l'avenir de notre jumelage.
Il nous faut cependant veiller à l'entretenir et à le développer. C'est cette
volonté qui doit nous animer pour préparer sans tarder la venue de nos amis
Spinadeschesi en 2018, vingtième anniversaire de la première signature du
Jumelage !
Et un très grand merci à tous les participants à ce voyage !

